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FICHE D’IDENTITE DU COLLEGE  
 
 

Collège Longchamp 
23 rue Jean de Bernardy 
13001 MARSEILLE 
�  04 91 62 35 83 
�  ce.0131932e@ac-aix-marseille.fr 
�  http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr 

 
 

Chef d’établissement : Jean-Pierre ROGGERO 

 
o Effectifs  : 

 
806 Elèves répartis dans 
 

8   Classes de 6ème 
8   Classes de 5ème 
8   Classes de 4ème 
8  Classes de 3ème 
 

Dont 
 

1   Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UP2A) 
4   Classes à horaires aménagés musique (CHAM)  
4   Classes bilangues russe 
4   Classes bilangues allemand 

 
o Personnels  : 

 
3 Personnels de direction et de gestion 
2 Conseillers principaux d’éducation (dont 1 partagé avec un autre collège) 
66 Professeurs 
7  Assistants d’éducation (AED) 
1  Conseillère d’orientation psychologue 
2  Personnels de santé 
1 Assistant social 
3 Assistants de vie scolaire (AVS) 
13   Agents techniques, ouvriers, de service et de santé (ATOSS) 
1  Assistant technique informatique (ATI) 
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INTRODUCTION 
 

 

Le projet d’établissement du collège Longchamp a 
été voté au Conseil d’Administration du 23/06/2014. 

 

Les fiches actions qui le composent ont été rédigées par les 
membres de l’équipe pédagogique et éducative suite aux 

travaux de groupes organisés dans le cadre de la redéfinition 
du projet d’établissement. 

 
Le projet d'établissement est élaboré en commun 
par les différents partenaires de la communauté 

scolaire et adopté par le conseil d'administration. Il 
exprime les choix pédagogiques et éducatifs du 

collège en définissant les modalités particulières de 
mise en œuvre des orientations et programmes 

nationaux compte-tenu de la diversité des publics 
scolaires. 

 
En liaison avec l'action pédagogique, l'action 

éducative s'inscrit dans le projet d'établissement, 
élément fédérateur de la politique globale de 

l'établissement. 
 

Le projet d'établissement met en cohérence, en les 
portant à l'information de tous, un ensemble de 

dispositions qui participent d'une politique éducative 
d'établissement.  

 
Le projet d’établissement doit prendre en compte 

les priorités nationales et les priorités académiques 
en parfaite cohérence avec le contrat d’objectifs 
2014-2018 fixé entre le collège et le rectorat et le 

projet académique. 
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CONTRAT D'OBJECTIFS  2014 - 2018 
 
Les contrats d’objectifs s’inscrivent dans la mise en place de la Loi Organique relative aux Lois 
de Finances (LOLF). La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 
2005 prévoit la réalisation de contrats d’objectifs entre les établissements scolaires et l'autorité 
académique, représentée par le Recteur. 
La contractualisation concerne les EPLE, à savoir les établissements du second degré. 
Ainsi, le projet d’établissement doit prendre en compte les priorités nationales et les priorités 
académiques en parfaite cohérence avec le contrat d’objectifs. 
 
Ils visent également à faire évoluer les pratiques pédagogiques des enseignants. Il respecte 
l’autonomie de l’établissement, dans le cadre d’un pilotage partagé par tous les niveaux de 
décision. 
Le contrat d’objectifs est d’abord validé par un Comité académique de contractualisation, puis 
présenté au Recteur. Inscrit dans la durée, il est signé pour une période de 4 ans et fait l’objet 
chaque année d’une évaluation. 
 
 
 
Pour la période 2014-2018, les objectifs fixés au collège LONGCHAMP sont les suivants: 
 

 
 

OBJECTIFS PRIORITAIRES DU COLLEGE  
 

1. CONTRIBUER À LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE EN OFFRANT À TOUS LES 
ÉLÈVES UN MEILLEUR CADRE DE VIE ET D'ÉTUDE : FAVORI SER LA 

MIXITÉ SOCIALE ET DÉVELOPPER L'EXERCICE DE LA CITOY ENNETÉ, 
PROMOUVOIR LA SANTÉ 

 
2. RÉDUIRE L'ABSENTÉISME ET LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

 
3. ELEVER LE NIVEAU DE CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCE S ET 

RENFORCER LA CONSTRUCTION DU PARCOURS D'ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE DE L'ÉLÈVE 
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AXE 1 : CONTRIBUER À LA RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE EN OFFRANT À TOUS LES 
ÉLÈVES UN MEILLEUR CADRE DE VIE 
ET D'ÉTUDE : FAVORISER LA MIXITÉ 

SOCIALE ET DÉVELOPPER L'EXERCICE 
DE LA CITOYENNETÉ, PROMOUVOIR LA 

SANTÉ 
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MIXITE ET EGALITE ENTRE LES SEXES 
Personnes responsables de l'action: C. SIMIAN, C.PE LLO 

Références (lois, décrets, circulaires): 

L.121.1 du code de l'éducation 

DIAGNOSTIC PARTAGE  

POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS - LEVIERS 

- Insultes à caractère sexiste et homophobe 
- Pressions physiques des garçons sur les filles. 
- Remise en question plus fréquente de l'autorité des 
professeures.  

- Actions ponctuelles : théâtre forum ; planning familial, 
CESC, collège au cinéma. 

OBJECTIFS VISES 

POUR LES ELEVES POUR LES PERSONNELS 

- Développer le sens du respect de la personne,  
quelque soit son sexe, son orientation sexuelle, son 

genre. 
- Développer le sens du civisme et de la responsabilité  

- Se former sur la question des discriminations. 
- Avoir un discours commun et un protocole de 
sanctions cohérent et spécifique.  

CRITERES D'EVALUATION  

Indicateurs chiffrés Indicateurs non chiffrés 

- Nouveaux items sur la fiche incident 
- Onglet spécifique sur Pronote/sanctions  

- Climat scolaire 
- Evolution du comportement des élèves.  

  
DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE  MISE EN OEUVRE 

 
Formation établissement : "Prévenir les discriminations en EPLE" 
 
Actions adaptées par niveaux, pluridisciplinaires et annuelles : promotion de la lutte contre les  
discriminations dans l'élaboration des projets pédagogiques 
 (ex :  > productions artistiques : théâtre, cinéma, écriture, arts plastiques 
          > études d'œuvres adaptées 
          > interventions extérieurs : juristes, théâtre forum, sociologues, historiens) 
 
Le CESC sera réinvesti concernant l'aspect  " éducation au respect à la personne". 
 
Action avec le CDI : élaboration d'un rayonnage regroupant les œuvres abordant la thématique des 
discriminations. 
 
Inscription de la lutte contre les discriminations à caractère sexiste et homophobe au projet  
d'établissement 2014 
-2018. 

PROGRAMMATION - ECHEANCES 
Bilan annuel chaque fin d'année scolaire.  
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ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE 
LONGCHAMP 

Personnes responsables de l'action: Les professeurs  EPS du collège 

Références (lois, décrets, circulaires): 
Circulaire n°2002 -130 du 25 avril 2002  

Circulaire n° 96-249 du 25 octobre 1996 
Note de service n° 87-379 du 1° décembre 1987 - B. 0. n° 45 du 17 décembre 1987 

Décret n° 86-495 du 14 mars 1986 
Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 

 
DIAGNOSTIC PARTAGE 

POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS - LEVIERS 

 Confusion AS � EPS  La continuité AS � EPS 

OBJECTIFS VISES (Elèves et Personnels)  

 
 Pratiques sportives individuelles  
Accès aux compétitions UNSS (districts, académiques, régionales,… mais aussi amicales) 
Développer les pratiques de masse et promotionnelles (Ex: Cross départemental et académique UNSS) 
 
Découverte de nouvelles activités  
Favoriser le développement de nouvelles activités pour les élèves (Ex: escalade en SAE et site naturel) 
 
Développer les activités en relation avec le respec t de la nature et de l’environnement  
Développer les A.P.P.N. (C.O., randonnées Calanques, Côte bleue, massif de l’Etoile…) 
 
Prévention, santé  
Formation au monitorat de PSC1 pour les animateurs de l’AS et au PSC1 pour les élèves 
 
Développer l’engagement et la responsabilisation  
Formation de jeunes juges 
Formation de jeunes reporters (photos, articles, mise en ligne sur le site du collège) 
 
Développement des échanges de compétences pédagogiq ues entre enseignants-animateurs de l’équipe 
EPS 
Echange de compétences pédagogiques 
 
Points d’ancrage…  
Dans le projet EPS: 
Contribuer à mettre en œuvre les objectifs généraux de l’EPS 
Articuler APS de l’AS et celles du DNB (évaluation formatrice)  
Dans le projet d’établissement : 
Faire acquérir par les élèves les connaissances et les compétences attendues 
Réduire les incivilités 
Développer les projets disciplinaires (Ex: TICE avec utilisation de tablettes) 

 
 
 

CRITERES D'EVALUATION  
Indicateurs chiffrés Indicateurs non chiffrés 

 Nombre de licenciés / Nombre d’abandons  Qualité des réponses des licenciés 
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DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE  MISE EN OEUVRE 
 
Association de type loi 1901 
Affiliation obligatoire à l’UNSS 
Tout enseignant EPS doit 3 heures forfaitaires par semaine 
Assemblée générale en début d’année avec élection du comité directeur composé de : 
1/3 des membres: chef d’établissement + professeurs d’EPS (Membres de droit) 
1/3 des membres: parents d’élèves, membres de la communauté éducative (Élus) 
1/3 des membres: élèves (Élus) 
 
 
RECETTES : 
Cotisations annuelles : 25 € pour un enfant scolarisé / Subventions du Conseil Général et du CNDS 
 
DEPENSES : 
Affiliation obligatoire à l’UNSS (80€/an) 
Achats de licence (15€) 
Frais d’affranchissement 
Transports (RTM, cars,...) 
Assurance (MAIF) 
 
Programme d’activités : 
Entraînements (exemple 2013/2014): 
 

Lundi  12h30-13h30 Volley-ball 
Mardi  12h30-13h20 Badminton 
Mercredi 13h00-15h30  Escalade 
Mercredi 13h00-15h30 Volley-ball 
Jeudi  12h30-13h20 Badminton 
Vendredi 12h30-13h20 Volley-ball 
Vendredi 12h30-13h30 Escalade  

Compétitions : 
Les compétitions se déroulent le mercredi et sont déterminées par un calendrier fixé par l’UNSS. Celui-ci sera 
communiqué aux élèves et aux parents après réunions de Commission Technique Départementale (c'est-à-dire 
deuxième semaine du mois d’octobre). 
 

Programmation des compétitions U.N.S.S. dans l'année : 

# Inter-districts  ou Districts  (le mercredi après-midi) 

# Championnats départementaux  (le mercredi toute la journée) 

# Championnats d'académie (le mercredi toute la journée). 
 

PROGRAMMATION - ECHEANCES 
  
Assemblée Générale de début d’année 
Réunions des Commissions Techniques de l’UNSS 
Dates des entraînements et des compétitions 

  

PRECISIONS A APPORTER AU REGLEMENT INTERIEUR 
Il a été rédigé : 
1/ un règlement spécifique de l’AS (affiché, distribué et mis en ligne). 
2/ un carnet de bord de l’association sportive (outil d’évaluation et de communication) : 
•  Il est le compte rendu d’activités de l’AS, 
•  Il est l’outil de communication en direction des différentes instances, 
•  Il est un référent commun à toutes les activités proposées, 
•  Il est l’indicateur du bon fonctionnement des AS. 
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Il se compose de deux parties : 
1. La partie « Caractéristiques » de l’Association Sportive de l’établissement 
2. La partie « Fiches hebdomadaires » à renseigner régulièrement par chacun des enseignants ou animateurs 
d’AS 
 
Ce document est à conserver dans l’établissement . 
 
Le carnet de bord de l’Association Sportive devra être visé par le président de l’AS de l’établissement. 
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CADETS MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE 
(BMPM)  

Personnes responsables de l'action: M. RIGAUD Profe sseur d’EPS / M. GHALEM Principal Adjoint, LV 
Saliha Triki 

Références (lois, décrets, circulaires): 
Création au sein du BMP d’une structure d e médiation pour la prévention des violences urbain es (2005). 

Partenariat Ministère de la Défense / Ministère de l’Education Nationale du 31/01/2007 ET Convention 
Rectorat � BMPM du 14/06/2012. 

Mise en œuvre du dispositif « Cadets de la défense »issu du plan ministériel de l’égalité des chances de 
2007. 

Conseil Municipal de Marseille : délibération n°11/ 1220/FEAM DU 12/12/2011 
DIAGNOSTIC PARTAGE 

POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS - LEVIERS 

• Connaissances des Ordres de Circonstances par 
le(s) référent(s) le jour même des actions => difficultés 
d’organisation. 
• Transfert d’attitude pas nécessairement observé 
chez les élèves (irréprochables au BMPM, 
problématiques au collège…).  

Accueil réservé au prof-référent par les responsables du 
BMP (MP Thierry Mourre, MTE Foukad Barek, LV Saliha 
Triki) : bilans intermédiaires réguliers, présentation des 
actions, résolutions de problèmes éventuels de 
comportement,…  

OBJECTIFS VISES 
POUR LES ELEVES POUR LES PERSONNELS 

• Faciliter localement la cohésion sociale. 
• Organiser un réseau d’élèves intéressés par le 

métier de MP => Renforcement du lien Armées-
Nation et Ville de Marseille => Bataillon. 

• Prévenir la délinquance et les violences urbaines. 

• Mieux connaître les élèves. 
• Favoriser l’insertion sociale-professionnelle. 
• Développer l’articulation Instruction-Education-

Formation. 
• Retrouver d’anciens élèves-Cadets (Ex : Nicolas 

Crépin). 

CRITERES D’EVALUATION  
Indicateurs chiffrés Indicateurs non chiffrés 

 Assiduité, ponctualité, nombre d’incidents 
signalés par le BMPM. 

Changement de comportement des élèves-Cadets.  

  DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE  MISE EN OEUVRE 
Ce dispositif s’adresse à des élèves de 3ème volontaires, motivés, aptes à la pratique du sport. Une 
autorisation parentale ou du tuteur légal est obligatoire et le cadet s’engagera à être présent à toutes les 
séances. Les activités auront lieu tous les mercredis après-midi et trois 1/2 journées pendant les vacances 
scolaires.  

Les élèves qui vont postuler ne doivent pas être engagés sur une autre activité le mercredi (club de sport, cours 
de musique...). Les cadets seront pris en charge à la station de métro St Just à 13h30 puis ramenés à cette 
même station à 17h30.Ce programme est gratuit et entièrement pris en charge par le bataillon des marins 
pompiers de Marseille. Douze élèves seront présélectionnés et seront présentés devant un jury. Après 
délibération, 4 élèves seront choisis pour intégrer le groupe des cadets marins pompiers de Marseille. 
L’entretien portera sur les motivations de l’élève, sa connaissance du métier de pompier, son désir 
d’implication... 

Programme général de formation : 

• Activités physiques et sportives 
• Instruction civique et apprentissage de la citoyenneté 
• Formation militaire et maritime élémentaire 
• Découverte du métier de marin-pompier : initiation au secourisme, formation élémentaire à la sécurité et 
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à la prévention des risques 

Sites des activités : Centres d’incendie et de secours (Plombières, La Valentine, Endoume,…), Ecole des MP 
(La Parette, La Rose), Centre canin (Septèmes), Installations sportives, Massif de l’étoile (CO-Chemin de 
Palama). 

PROGRAMMATION – ECHEANCES 
Ordre de circonstances rédigés par le BMPM. 
Bilans intermédiaires du professeur-Référent.  
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CLUB JARDINAGE  

 
Mme ANGLARET Secrétaire de Direction,  

Mme PARMENTIER Professeur Documentaliste  
 

Références (lois, décrets, circulaires):  

 

Circulaire d’orientation et de préparation de la rentrée 2014 : éducation au développement durable 

DIAGNOSTIC PARTAGE   

POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS - LEVIERS 
 

Manque de financement pour l’achat de plantes et 
d'outillage  

 Enthousiasme  et implication des élèves  
tout au long de l'année 

 

OBJECTIFS VISES   

POUR LES ELEVES POUR LES PERSONNELS   

Éducation à l’environnement et au développement 
durable 
Améliorer la sérénité de la vie au collège  
 
 

  

CRITERES D'EVALUATION  
 

Indicateurs chiffrés Indicateurs non chiffrés  

 Nombre d'élèves inscrits   

   

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE  MISE EN OEUVRE 

 
Le Club jardinage a lieu 1 fois par semaine et concerne tous les élèves volontaires sur inscription  
en début d'année auprès de la professeure documentaliste. 
 
Les élèves sont amenés à planter, arroser, désherber les différents espaces verts du collège. 
  
Ils découvrent les noms ainsi que les caractéristiques des plantes et des fleurs et prennent en  
charge le composte.  
Ils sont régulièrement sensibilisés aux problèmes environnementaux : pollution, engrais, manque d'eau,  
tri des déchets, recyclage... 

PROGRAMMATION - ECHEANCES   

D’octobre à juin  
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FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE  

Personnes responsables de l'action:  
Mme PICOLO / Walid BRICHE / Julie RIVIERE 

Références (lois, décrets, circulaires): 
Circulaire no 96-249 du 25 octobre 1996 / loi du 1er juillet 1901 ; décret du 16 août 1901 ; décret no 85-924 du 30 
août 1985 mod. ; décret no 86-495 du 14 mars 1986 ; arrêté du 18 juin 1996 ; circulaire no 82-230 du 2 juin 1982 

; circulaire no 87-379 du 1er décembre 1987 ; circulaire no 91-052 du 6 mars 1991 ; circulaire no 91-075 du 2 
avril 1991. 

DIAGNOSTIC PARTAGE  
POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS - LEVIERS 

Le foyer n’est pas accessible aux «élèves par manque 
de temps et de surveillants 

Grande motivation des élèves pour s’impliquer dans le 
FSE  

OBJECTIFS VISES 
POUR LES ELEVES POUR LES PERSONNELS 

- S’approprier l’espace foyer pendant la pause 
 méridienne 

- Participer à des activités de loisir 
- S’impliquer dans des tournois sportifs 
- Création de clubs  

- Implication des enseignants et des parents 
d’élèves dans les actions du foyer  

- Apprendre à connaître les élèves hors de la 
salle de cours 

CRITERES D'EVALUATION  
Indicateurs chiffrés Indicateurs non chiffrés 

- Nombres d’élèves inscrits dans les clubs 
- Nombre de participants aux tournois 

-   Feed back des protagonistes (professeurs – parents 
et élèves) 

  
DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE  MISE EN OEUVRE 

I. Préparation de l’ouverture du FSE 
1. Information auprès des professeurs à la réunion de rentrée 
2. Information dès la rentrée auprès des élèves et des parents 
3. Organisation d’un goûter après les cours dans la semaine de la rentrée, pour présenter aux élèves le 
foyer et ses possibilités, en termes d’activité. 

 
II. Créneaux pour le FSE 
1. Créneau entre 12h00 et 13h30 : ouvertures des clubs jeux de société et activités sportives 
2. Créneau entre 15h30 et 17h30 : ateliers Journal, Cinéma, Graffiti…  
 
III. Organisation par créneau 
1. Créneau entre 12h00 et 13h30 :  
- Les élèves « membres du FSE » seront prioritaires à la DP. (Création d’une carte spéciale prioritaire ou 
tampon sur le carnet. Le foyer débutera à 12h30 avec les clubs sous la responsabilité d’un adulte, avec par 
exemple le club jeux de société.  

- Des tournois seront organisés dans la cour. Sous la responsabilité d’un surveillant. 
2. Créneau entre 15h30 et 17h30 :  
- Organisation de clubs cinéma, journal sous la responsabilité d’adultes. 
 
 

PROGRAMMATION - ECHEANCES 
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CLUB SANTE-LECTURE  

Personnes responsables de l'action: MME MOUROUX Inf irmière , MME PARMENTI ER 
Professeur Documentaliste 

Références (lois, décrets, circulaires):  

Circulaire d'orientation et de préparation de la rentrée 2014 

DIAGNOSTIC PARTAGE  

POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS - LEVIERS 

  
Les élèves en petit comité sont plus ouverts au dialogue  

et abordent ainsi plus facilement des sujets liés à la santé et  à la 
sexualité  

OBJECTIFS VISES  

POUR LES ELEVES POUR LES PERSONNELS  

Éducation à la santé et à la citoyenneté 
Éducation aux comportements responsables 

  
  

CRITERES D'EVALUATION  

Indicateurs chiffrés Indicateurs non chiffrés 

 Nombre d'inscription   

  
DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE  MISE EN OEUVRE 

Le Club santé-lecture a lieu 1 fois par semaine et concerne tous les élèves volontaires sur inscription  
en début d'année auprès de la professeure documentaliste. 

Après sélection d'une série de romans et/ou documentaires sur un thème relatif à la santé  
(manger équilibrée, danger des  drogues, éducation à la sexualité, prévention du sida....),  

les élèves doivent choisir, puis lire un roman et en faire un petit résumé.  
Après lecture, un débat (questions/réponses) est organisé au Cdi avec la participation de l'infirmière du Collège. 

PROGRAMMATION - ECHEANCES  

 D’Octobre à Juin 
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JOURNAL DU COLLEGE  

Personnes responsables de l'action: MME AUGIER, M. BRICHE, MME PICOLO 

Références (lois, décrets, circulaires): 

 
DIAGNOSTIC PARTAGE  

POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS - LEVIERS 

Le collège Longchamp souffre d’une image altérée, qui  
perdure malgré l’achèvement des travaux et une plus grande 

mixité sociale dans les classes. 

Le caractère exceptionnel du bâtiment et sa position 
géographique confèrent au collège des atouts forts. 

Les élèves en ont pleinement conscience,  
et nombre d’entre eux souhaiteraient contribuer à améliorer  
le climat scolaire en valorisant les initiatives menées au sein 
 du collège. Les parents semblent également favorable à une 

plus grande proximité entre tous les acteurs de la 
communauté scolaire. 

  

 
POUR LES ELEVES POUR LES PERSONNELS 

 Développer l’esprit d’initiative, l’autonomie, le sens 
de la responsabilité. 

Renforcer les liens entre les élèves et les 
personnels. 

 Renforcer les liens entre les personnels et les 
élèves. 

Revaloriser l’image du collège. 

CRITERES D'EVALUATION  
Indicateurs chiffrés Indicateurs non chiffrés 

 Nombre de lecteurs / Nombre d’élèves participant au 
projet (ponctuellement ou durablement) 

 Climat scolaire / Implication des parents 

  DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE  MISE EN OEUVRE 
L’action concernera un groupe d’élèves de 5e, qui constituera le noyau-dur et participera au projet tout au long de  
l’année. D’autres élèves (5e ou tous niveaux ?) pourront éventuellement proposer des articles de façon  
ponctuelle. 
 
Fréquence : 3 ou 4 parutions par an. 
Mise en œuvre : 1 heure par semaine, en fin de journée, en salle informatique ou au CDI (ordinateurs et 
imprimante sont indispensables). 
 
Le journal comportera les rubriques suivantes : 
• Vie au collège : 
1) Dans la première parution : présentation du collège et de son fonctionnement aux nouveaux élèves, 
notamment sous forme d’interviews des personnels ; 
2) Dans les autres : projets pédagogiques, actions de prévention, fêtes et concerts, expositions, association 
sportive, site internet… 
• Musique, littérature et cinéma 
• Sports 
• Nouvelles technologies 
 
Enfin, il sera éventuellement payant (prix à déterminer). 
 

PROGRAMMATION - ECHEANCES 
 Passer dans les classes de 5e en début d’année pour parler de l’existence de ce projet et recruter des 

journalistes. 
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AXE2 : RÉDUIRE L'ABSENTÉISME ET LE 
DÉCROCHAGE SCOLAIRE  
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EXCLUSIONS TEMPORAIRES, ACCOMPAGNEMENT 
ET RESPONSABILISATION  

Personnes responsables de l'action: M. GHALEM (P.A.), Mme PICOLO (CPE1) 

Références (lois, décrets, circulaires): 
"Organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux 

d'enseignement adapté, mesures de prévention et alternatives aux sanctions" - circulaire n° 2011-111 du 1-8-2011 

DIAGNOSTIC PARTAGE  
POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS - LEVIERS 

Les journées d'exclusion ont été beaucoup trop nombreuses 
par le passé. Lorsque les élèves sont exclus temporairement, 
ils se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes, et la sanction 

n'a pas de portée éducative. En les privant d'heures de 
classes, leurs difficultés sont aggravées et on crée du 

décrochage scolaire. 

Notre position géographique, dans l'hyper centre de Marseille, 
nous permet d'avoir de nombreux partenaires extérieurs à 

proximité.                                                                                                   
Les parents d'élèves semblent très favorables à la réduction 
des exclusions temporaires et à la mise en place de mesures 

de responsabilisation. 

OBJECTIFS VISES 
POUR LES ELEVES POUR LES PERSONNELS 

Développer chez l'élève le sens du civisme et de la  
responsabilité tout en maintenant le lien avec le 

collège et les apprentissages 

 Adopter une approche éducative et rester dans une 
logique d'accompagnement 

CRITERES D'EVALUATION  

Indicateurs chiffrés Indicateurs non chiffrés 

Nombre d'exclusions définitives / Nombre d'élèves 
"décrocheurs" / Nombre d'exclusions temporaires 

Climat scolaire / Evolution du comportement de l'élève 
ayant suivi le dispositif / Présence des parents 

  
DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE  MISE EN OEUVRE 

1- Une convention de partenariat a été signée en décembre 2013 avec l'ADDAP13: Il s'agit de permettre à l'élève 
exclu de garder un lien avec le collège. Si les parents sont d'accord pour signer la convention, un éducateur 
accompagnera l'élève exclu tous les matins devant le collège de façon à ce qu'il récupère les exercices qui 
auront été préalablement préparés par ses enseignants. Il devra effectuer ce travail avec l'aide de l'éducateur et 
des activités lui seront proposées durant la journée. Des rencontres sont organisées avec la famille de l'élève et 
des rendez-vous sont fixés pour qu'un lien se créé. Des moments d'échanges autour du comportement de l'élève 
seront mis en place. Enfin nous organiserons le retour de l'élève au collège sur la base d'une rencontre avec la 
famille, la CPE, les éducateurs. A ce moment l'élève doit faire un bilan et se fixer lui même des objectifs pour la 
suite de sa scolarité. Ces objectifs seront mis par écrit dans le cadre d'un contrat. Des rendez-vous 
hebdomadaires peuvent être décidés. Un livret de suivi lui est confié par la CPE. Ce livret devra être visé par les 
professeurs, jusqu'à ce que le professeur principal de la classe estime qu'il n'est plus nécessaire.                                                                                                       
2- Des conventions de partenariat devront être signées avec d'autres partenaires susceptibles d'accueillir des 
élèves et de leur proposer des activités de solidarité, d'intérêt général. Si ces partenariats sont acceptés lors du 
CA, nous expérimenterons des mesures de responsabilisation. Il faudra bien préparer les conditions d'accueil des 
élèves concernés ainsi que leurs conditions de retour.                                                                                                               
3- La commission éducative sera utilisée dès que possible, en parallèle, de façon à impliquer les différents 
membres de la communauté éducative dans les décisions de mettre en place des mesures préventives en vue 
de donner une portée éducative aux éventuelles exclusions temporaires.                                                                                                                                                                               
4- Le Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté sera investi concernant l'aspect "éducation à la 
citoyenneté". Il doit être un lieu d'échanges avec les partenaires qui reçoivent nos élèves. Il doit être source de 
réflexion et d'expérimentation avec de nouveaux partenaires qui seront invités. Enfin, une évaluation de ces 
mesures sera présentée et donnera éventuellement lieu à des ajustements.                     

PROGRAMMATION - ECHEANCES 
2014: Mise en place de partenariats et expérimentation avec divers acteurs en lien avec le CESC 

2015: Pérennisation des dispositifs et mise en place de protocoles de suivi et d'évaluation 
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MODULO4 
Personne responsable de l'action :  

Mme Ingrid FEUILLARD Professeur de Sciences Physiqu es et Chimiques 
 

Personnes actives dans le projet  

Monsieur GHALEM principal adjoint du collège, Mme KALDY C.O.P, Mme PARMENTIER documentaliste. 

DIAGNOSTIC PARTAGE  

POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS - LEVIERS 

Absentéisme de certains élèves 
Perte de motivation pour d’autres 

Perte de confiance en soi et/ou du système éducatif  
Orientation en fin de 4ème méconnue et/ou non 

adaptée 

Petit groupe 
Suivi personnalisé 

Implication des familles 

OBJECTIFS VISES  

POUR LES ELEVES POUR LES PERSONNELS POUR LES PARENT S 
Favoriser l’égalité des chances et la réussite 
scolaire de tous. 
Eviter  les situations de rupture. 
Accompagner   les élèves vers une démarche 
de 
 dynamique positive, apte à les mettre en 
projet  
et leur permettant d’avoir une meilleure image  
d’eux-mêmes. 
Permettre l’individualisation des parcours.  
Découvrir  le fonctionnement des lycées, les   
différentes filières et diplômes. 
Préparer  les élèves au monde de l’entreprise  
dans lequel ils vont vivre et travailler. 
Améliorer les résultats 

 
 
Améliorer  l’orientation post-
quatrième (3 ème DRA, 
DP6,PréPro) 
Donner du sens  aux 
apprentissages 
Favoriser  l’ouverture sur le 
monde professionnel et le 
lien collège-lycée 
Impliquer et fidéliser  les 
 parents. 
 
 
 

Garder un lien positif 
avec le collège  
S’impliquer  dans  
l’orientation de leur  
enfant. 
Restaurer  un dialogue  
pour certains. 
Etre épaulé  dans la  
construction 
personnelle  
et professionnelle de 
leur 
enfant. 

CRITERES D'EVALUATION  

Indicateurs chiffrés Indicateurs non chiffrés 

Taux d’absentéisme 
Amélioration des résultats scolaires  

Amélioration du comportement des élèves 
Confiance en soi retrouvée des élèves  

  
DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE  MISE EN OEUVRE 

Le projet entre dans le cadre de l’innovation pédagogique 
 

Partant sur le constat que beaucoup d’élèves décrochent dès la quatrième, le projet « modulo4 » a été 
proposé.  
Le repérage des élèves sera effectué en fin de 5° et validé en conseil de classe, en fonction des 
critères suivants :  

* perte de la motivation,  

* sentiment d’échec et de dévalorisation, 

* absences répétées, 

* comportement inadapté.  
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L’action concernera un effectif de 10 élèves  environ par collège (11 pour Longchamp), issus 
de différentes classes de 4ème (4ème4 et 4ème5 pour Longchamp). Ils seront regroupés sur la 
base d’un alignement prévu dans les emplois du temps des divisions concernées, le jeudi 
après-midi (barrettes sur « classes de préférence). 
    Chaque collège effectuera une visite dans chacun des LP concernés, soit 4 visites annuelles, d’une 
durée de 3h par établissement. Une présentation de l’établissement et des filières de formation sera 
initiée à cette occasion.      
    Le professeur référent accompagné de la COP du collège fera travailler chaque élève sur la 
construction de son projet personnel.  
    Il sera aussi proposé aux élèves de mieux connaitre le monde de l’entreprise par des visites. 
 
 
Missions spécifiques du référent pédagogique  
Dans chaque collège, l’enseignant référent assure la liaison entre les équipes pédagogiques de la 
classe d’origine et les enseignants des LP, accompagnant les élèves lors des sorties.  
Il fait aussi le point régulièrement avec la famille. 
Il anime les séances de construction du projet personnel de l’élève accompagné ou non de la COP. 
Par ailleurs, son rôle de suivi et d’accompagnement individualisé permet une réponse adaptée à 
chaque élève, contribuant à restaurer la confiance, limiter les comportements inadaptés, favoriser 
l’assiduité.  
Pour finir, la liaison avec les professionnels du CLEE permet de donner du sens aux apprentissages, 
connaître le monde de l’entreprise. Le professeur accompagne les élèves et organise les visites. 

 
COLLEGES DU BASSIN MARSEILLE CENTRE  

Collège Gaston Deferre / Collège Longchamp / Collège Marseilleveyre / Collège Roy d’Espagne 

 
LYCEES PROFESSIONNELS DU BASSIN MARSEILLE CENTRE  

Une présentation de l’établissement et des filières de formation sera initiée à cette occasion 
LP Le Châtelier / LP Hôtelier / LP Léonard De Vinci / LP Poinso-Chapuis 

 
CLEE DU BASSIN MARSEILLE CENTRE  

Le CLEE favorisera l’intervention de professionnels dans les collèges partenaires. 
 

PROGRAMMATION - ECHEANCES  

 
1 – JUIN : diagnostic par les professeurs principau x de 5ème  
Proposition d’une liste d’élèves de cinquième pouvant bénéficier du modulo4 l’année suivante 
 
 2– SEPTEMBRE : Rencontres direction/COP/enseignant  référent/famille  
 
 3– OCTOBRE- NOVEMBRE- DECEMBRE- JANVIER- FEVRIER-M ARS-AVRIL  
 
• Visites des lycées (séances de préparations aux CDI, restitution en petit groupe et sur le site du collège) 
Meilleure connaissance des diplômes et des secteurs existants. 
• Visites d’entreprises (séances de préparations aux CDI, restitution en petit groupe et sur le site du 
collège) 
Meilleure connaissance du milieu professionnel. 
Cette année nous avons été reçus par le CEA de Cadarache et Eurocopter. 
• Travail sur la connaissance de soi et sur l’orientation (séances au CDI : Onisep, GPO, fiches métiers) 
Meilleure connaissance de soi, de l’orientation post-4ème (3ème DRA, DP6 et PréPro) 
Accompagnement autour du projet personnel, en lien avec les professeurs principaux et la COP. 
 
 4– MAI : bilan par les professeurs principaux de 4 ème, par les familles et par l’élève  
 
Rencontres avec familles  
Mini stages dans les lycées professionnels (en 3ème DP6 par exemple) 
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Restitution aux autres quatrièmes et/ou futurs quatrièmes.  

PROLONGATION- AMELIORATION  
Développer la liaison collège-lycée 

Visiter aussi des lycées proposant des filières générales et technologiques 
Faire une rencontre supplémentaire (janvier-Février) avec les parents. 
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MEDIATION PAR LES PAIRS 
Responsables de l'action: Mme SAVEY (Intervenante «  Générations Médiateurs ») Mme 

PICOLO (CPE), M. GHALEM (Principal Adjoint), Person nels volontaires. 

Références (lois, décrets, circulaires): 

La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République publiée au Journal 
officiel, mardi 9 juillet 2013 

DIAGNOSTIC PARTAGE  
POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS - LEVIERS 

Un tel projet demande un investissement des équipes 
et un suivi important afin de porter ses fruits 

Dans un contexte où le climat scolaire est fragile, les 
équipes sont pleinement conscientes de leur rôle 

éducatif. En outre, la majorité des élèves aiment leur 
collège, souhaitent s'impliquer et cherchent à être 

valorisés. 

OBJECTIFS VISES 

POUR LES ELEVES POUR LES PERSONNELS 

Pour les jeunes, cette expérience est une chance 
d’utiliser positivement leur énergie en se mettant au 

service de ceux qui le demandent. 

Pour les adultes, c’est l’occasion de rencontres, d’un 
enrichissement personnel et d’un nouveau souffle 

professionnel. 
Pour l’équipe, c’est un projet fédérateur qui ne tarde 
pas à modifier en profondeur la qualité des relations. 

INDICATEURS - CRITERES D'EVALUATION  
Chiffrés Non chiffrés 

Nombre de médiateurs / Nombre de médiations / 
Nombre d'enseignants référents / Nombre d'incidents 

/ Nombre de médiateurs volontaires 

Nature des médiations / Ressenti de la communauté 
scolaire concernant le climat scolaire 

  

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE  MISE EN OEUVRE 

Formation à la régulation positive des conflits et médiati on par les pairs  
 
• Objectifs : donner aux professionnels de l’éducation, les outils à transmettre aux jeunes afin : 
- d’apprendre les techniques de régulation des conflits et de la médiation, 
- d'acquérir ou d'améliorer leurs compétences relationnelles. 
 
• Contenu : la formation s'articule autour d'une progression en quatre points : 
1– Les autres et moi 
2– Communication et écoute 
3– Mécanisme du conflit 
4– Formation à la médiation 

 
MODULES 
Instaurer un climat d’écoute, de confiance et de respect (2 à 3 jours) 
• Objectif : Permettre aux adultes d’améliorer leurs compétences relationnelles pour favoriser un meilleur 

apprentissage. 
• Contenu : Comment bien vivre ensemble ? Parler pour être entendu, écouté, compris. Se questionner sur 

l’autorité et l’évaluation. 
� 
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Formation d’adultes formateurs de délégués, ou de jeunes collégiens délégués (2 jours) 
• Objectif : Aider les élèves à devenir actifs et acteurs dans leur établissement, à prendre des responsabilités et à 

devenir autonomes, à acquérir des compétences relationnelles. 
• Contenu : Rôles et responsabilités d’un élève délégué. Les autres et moi. Apprendre à communiquer, à 

transmettre un message. 
� 
Jeux de coopération (1 à 2 jours) 
• Objectif : Susciter la coopération chez les jeunes et prendre conscience des bénéfices de cette forme de 

pédagogie. 
• Contenu : Expérimenter un grand panel de jeux coopératifs. Découvrir des outils de communication permettant 

de susciter la coopération. 
� 
Présentation et/ou sensibilisation 
Un temps pour mieux comprendre notre démarche, 

PROGRAMMATION - ECHEANCES 
Formation des personnels en février-mars 2014 

Premières expérimentations et préparation de la rentrée jusqu'à juin 2014 
Mise en place du dispositif et formation des élèves médiateurs dès septembre 2014 

Poursuite du dispositif au fil des années en s'appuyant sur les personnels ressources 
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PREVENTION DE LA VIOLENCE ET DE 
L’EXCLUSION  

Personnes responsables de l'action : Mme Augier, M.  Bathore, Mme Braden 

Références (lois, décrets, circulaires):  

« Prévention et lutte contre la violence en milieu scolaire » - circulaire n°2006-125 du 16-
8-2006 

DIAGNOSTIC PARTAGE  
POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS - LEVIERS 

• Manque de sécurité 
• De nombreux actes de violences commis au sein de 
l’établissement (dégradations, vols, violences verbales 
et physique,…) 
• Silence des élèves victimes ou témoins par peur de 
représailles. 

• Certains élèves adoptent spontanément un rôle de 
médiateur dans les conflits. 
• La demande de plus de cadre est unanime (élèves, 
personnel, professeurs) 

OBJECTIFS VISES 
POUR LES ELEVES POUR LES PERSONNELS 

• Faire prendre conscience aux élèves de 
toutes les formes de violence. Les amener à 
réfléchir sur ce thème 
• Responsabiliser chaque élève 
• Constater une baisse du nombre des actes 
de violence  

• Diminution des rapports et des sanctions 
• Plus de sérénité 
• Relever l’image du collège 

CRITERES D'EVALUATION  
Indicateurs chiffrés Indicateurs non chiffrés 

• Nombre des rapports pour comportements 
violents 
• Nombre d’exclusions de cours pour 
comportements violents 
• Nombre d’exclusions temporaires et définitives 
pour actes de violence. 

• Climat scolaire 
• Evolution du comportement des élèves 

  DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE  MISE EN OEUVRE 
 
1) Responsabiliser chaque niveau par une action spé cifique :  
 
a. 6ème - journée d’intégration  
• Objectif : renforcer la cohésion de classe 
• Contenus : jeux d’équipes à gagner en groupe classe ; annonce des résultats en présence des parents 
 
b. 5ème- tuteurs d’élèves de 6ème + illustration de phrases du règlement intérieur sous forme de mini BD 
 
c. 4ème – réalisation d’affiches dans toutes les langues présentes dans le collège  
� les affiches illustreraient des mots clés favorisant un climat serein dans l’établissement (par exemple 
calme, propreté, respect,….) 
� les langues utilisées ne seraient pas uniquement celles enseignées, mais parlées par les élèves 
� ces affiches pourraient être réalisées par exemple en cours de langue et d’art plastique  
 
d. 3ème : La troisième étant l’année de l’orientation, du brevet et du stage, il ne paraît pas réaliste d’y 
imposer un projet supplémentaire 
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2) Reconnaître et valoriser le rôle de médiateur  (cf. Médiation par les pairs) 
 
• Un diplôme de médiateur , délivré par le chef d’établissement serait créé. 
• Ce diplôme serait d’abord une reconnaissance de l’équipe éducative pour le rôle que joue un élève dans 
les conflits. 
• L’équipe éducative pourra faire appel aux médiateurs en cas de conflit, sans aucune obligation pour les 
élèves médiateurs. Ils aideront toujours sur la base du volontariat. 
• Les élèves volontaires pour avoir ce rôle proposeront leur candidature à leur professeur principal ou à la 
vie scolaire. Le CPE validera ou non cette candidature. 
• Prévoir une formation et un encadrement des médiateurs 
 
 
3) Sensibilisation des élèves délégués de 4 ème au harcèlement  
 
• Sur la base d’un travail sur deux séances (avec deux professeurs d’Histoire Géographie) sur les paroles 
de la chanson « Petite Emilie » de Keen’V 
• Ces élèves auront alors la responsabilité de sensibiliser à leur tour leurs camarades à ce problème. 
 
4) Stages de sensibilisation à la violence  
 
• Qui seraient animés par une association partenaire (cf. Médiation par les pairs) 
• Qui seraient obligatoires pour les élèves ayant commis des actes de violence (ce stage pourrait se 
substituer aux heures de retenues par exemple) 
 
5) Actions de responsabilisation (ou travaux d’inté rêt général)  
 
6) Mise en exergue de la brutalité de certains mots  du lexique des élèves au travers de leur mise en 
scène dans des saynètes réalistes  
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FORMATION DES DELEGUES DE 4EME/3EME LUTTE 
CONTRE LE HARCELEMENT 

Personnes responsables de l'action: Mme PICOLO  
Mme HEMLINGER, Mme AUGIER, Mme MOUROUX 

Références (lois, décrets, circulaires): 

Présentation du projet de lutte contre le harcèlement du 26 novembre 2013. 

DIAGNOSTIC PARTAGE  
POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS - LEVIERS 

Nombreux cas de harcèlement dans le collège 
Conflit entre élèves qui dégénèrent 

Des délégués formés pourraient nous signaler 
rapidement les cas de harcèlement et diffuser des 

infos pour lutter contre  

OBJECTIFS VISES 
POUR LES ELEVES POUR LES PERSONNELS 

- Briser le silence et savoir réagir rapidement 
quand un élève est victime ou témoin d’une situation 
de harcèlement  

- Etre informés et réactifs face à une situation de 
harcèlement 

CRITERES D'EVALUATION  
Indicateurs chiffrés Indicateurs non chiffrés 

- Nombre de rapports avec comme motif 
« agression » 

- le feedback des élèves sur leur expérience au 
collège. 

  
DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE  MISE EN OEUVRE 

 
- L’action sera organisée sur trois séances de 1 heure 30 
 
I. 1ère séance : écoute d’une chanson (« petite Emilie » de Keen’V), réactions des élèves et discussions 
II. 2ème séance : visionnage de 3 courts métrage sur le harcèlement (site 
agircontreleharcelement.gouv.fr) 
III. 3ème séance : rédaction d’affiches de slogans et d’actions pour lutter contre le harcèlement 
 
 

PROGRAMMATION - ECHEANCES 
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COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES  

Personnes responsables de l'action: M .BRICHE, MME CONSOLO, M. MANA,  
MME PIAT, M. RIGAUD 

Références (lois, décrets, circulaires): 
La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République publiée au Journal officiel, mardi 

9 juillet 2013 

DIAGNOSTIC PARTAGE  
POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS - LEVIERS 

- Méconnaissance du fonctionnement de l’établissement et du 
fonctionnement du site internet du collège en particulier par les parents 
issus de milieux défavorisés et/ou non francophones.  
- Absence de lieu équipé et préservant la confidentialité pour 
recevoir les parents lors d’entretiens individuels. 
- Informations qui passent actuellement le plus souvent par 
l’intermédiaire du carnet de liaison détenu par l’élève.  
- Le logiciel Pronote n’est pas en fonction  très rapidement en 
début d’année. 
- Certains  numéros de téléphone pour joindre les parents ne 
sont pas réactualisés. Difficulté ou impossibilité pour joindre les 
responsables des élèves. 
- Difficulté pour communiquer avec les parents non 
francophones. 

Site internet du collège dynamique 
Bonne collaboration vie scolaire / Enseignants 

OBJECTIFS VISES 
POUR LES ELEVES POUR LES PERSONNELS 

Meilleur suivi  
Coopération entre les parents et l’établissement po ur que 

chacun puisse jouer son rôle dans les meilleures co nditions,

afin que les ensei gnants puissent mener à bien leurs missions.

CRITERES D'EVALUATION  
Indicateurs chiffrés Indicateurs non chiffrés 

  
Lors des rencontres parents/professeurs, les parents les plus 
 nombreux sont souvent ceux des élèves de classes à 
 recrutement particulier type bilangue ou CHAM.   

  DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE  MISE EN OEUVRE 
� INFORMER LES PARENTS  
� Par le site du collège : y mettre de façon visible les dates importantes.  
� Par Pronote 
� Celui-ci doit être opérationnel dès le 15 septembre  (y compris les codes d’accès) pour donner les bonnes 
habitudes et éviter les dysfonctionnements. 
� Par l’envoi de SMS pour toute information (absences, exclusion de cours, retenues, rappel des dates 
importantes quelques temps auparavant…) 
 
 
� RENCONTRER LES PARENTS 
� ACCUEIL DES PARENTS DE 6 ème  le jour de la rentrée 
(Planning à établir / groupes ?) 
� Présentation des personnels  de la Vie Scolaire et de leurs rôles. 
� Présentation du site du collège : comment y accéder, comment s’en servir.  
� Présentation du calendrier de l’année (rencontres parents /profs…) 
� Présentation de Mme Benraad et de l’action d’alphabétisation de son association auprès des familles non 
francophones.  
 
� RENCONTRES PARENTS/PROFESSEURS 
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� En septembre : rencontre pour les 6èmes pour présenter l’équipe pédagogique et ses exigences. Pour les 
3èmes, pour présenter le stage en entreprise, le DNB et l’orientation.  
� Après les conseils de classe  du 1° trimestre, rencontres parents /professeurs avec remise des bulletins pour les 
6èmes, 5èmes et 4èmes. Pour les 3èmes, entretiens individuels avec la COP et le PP. Joindre aux bulletins des 3èmes 
un calendrier des dates importantes (réunions d’information par la COP, brevets blancs, HDA,  etc.) 
�  Prévoir un calendrier plus resserré et donc plus cohérent entre les dates des conseils et celles des rencontres. 
� Même type de rencontres après les conseils de classes du 2°trimestre (+3ème cette fois) 
� Prévoir une convocation officielle  par le chef d’établissement  des parents absents lors des rencontres et que le 
Professeur Principal souhaite voir.  
 
� RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS :  
Il faut trouver un endroit préservant la confidentialité de l’entretien, équipé d’un ordinateur pour consulter avec la famille 
les résultats de l’élève, proche de l’Accueil  ou de la Vie Scolaire. 
 
� En cas d’exclusion temporaire d’un élève , celui-ci doit être accompagné de ses parents lors de son retour au 
collège.  
 
 

PROGRAMMATION - ECHEANCES 
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AXE 3 : ELEVER LE NIVEAU DE 
CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCES 

ET RENFORCER LA CONSTRUCTION DU 
PARCOURS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE 

ET CULTURELLE DE L'ÉLÈVE  
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CLASSE COOPERATIVE EXPERIMENTALE 
FREINET 

Personnes responsables de l'action:  
Bernard BLOCH / Hélène de CASABIANCA / Franck LAFOS SAS / Christine LAMOLE / 
Elsa LEPETZ / Fanny MAZZONI / Ana MOLDES FRANCO / S téphanie PARMENTIER / 

Charlotte PELLO  
AXE:  

1. Contribuer à la réussite éducative en offrant à tous les élèves un meilleur cadre de 
vie et d’étude : favoriser la mixité sociale et dév elopper l’exercice de la citoyenneté, 
promouvoir la santé 
2. Réduire l’absentéisme et le décrochage scolaire 
3. Elever le niveau de connaissances, de compétence s et renforcer la construction du 
parcours d’éducation artistique et culturelle de l’ élève  

Références (lois, décrets, circulaires):  

-Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République n° 
2013-595 du 8 juillet 2013 
- Pour une École innovante : Synthèse des travaux du Conseil national de l’innovation pour la 
réussite éducative 

DIAGNOSTIC PARTAGE  
POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS - LEVIERS 

-Des élèves peu motivés pour le travail scolaire tel qu’il leur 
est proposé 
-Pour certains élèves, une perte de confiance en soi et/ou de 
confiance dans les adultes et l’institution 
-Des enfants qui ne connaissent pas et n’interagissent pas 
avec leur milieu 
-Des professeurs qui souhaitent travailler autrement et en 
équipe pédagogique 
-Un parcours d’élève éclaté d’une classe à l’autre et d’une 
discipline à l’autre 
-Des élèves qui ne progressent pas dans leur autonomie de la 
6e à la 3e 

-Rendre les élèves auteurs de leurs apprentissages leur 
permet d’être plus motivés 
« Tout individu veut réussir. L'échec est inhibiteur, destructeur 
de l'allant et de l'enthousiasme. Ce n'est pas le jeu qui est 
naturel à l'enfant, mais le travail. » (Célestin Freinet, 
Invariants pédagogiques) 
-Constituer une équipe pédagogique choisie pour travailler en 
cohérence et en transdisciplinarité 
-Constituer un groupe classe qui se suive sur les quatre 
années de collège et puisse ensuite être organisé en classe 
verticale 
-Donner les moyens aux élèves de s’organiser dans leur 
travail individuel et de coopérer 
« Chacun aime choisir son travail, même si ce choix n'est pas 
avantageux. Nul n'aime tourner à vide, agir en robot, c'est-à-
dire faire des actes, se plier à des pensées qui sont inscrites 
dans des mécaniques auxquelles il ne participe pas. » 

OBJECTIFS VISES  
POUR LES ELEVES POUR LES PERSONNELS  

-Une plus grande appétence à l’école, moins d’absentéisme, 
plus de désir d’apprendre 
-Des élèves qui apprennent réellement l’exercice de la 
démocratie et de la citoyenneté, avec un travail particulier sur 
l’écoute bienveillante de l’autre 
-Développer la coopération, l’autonomie et la prise de 
décision 
-Permettre la personnalisation et/ou l’individualisation du 
travail des élèves 
-Donner du sens aux apprentissages en les ancrant dans le 
milieu de l’élève 
POUR LES PARENTS 
-Construire une relation valorisante avec les familles 
-Favoriser un dialogue apaisé entre l’enfant et ses parents qui 
ne se focalise pas sur les notes obtenues 

-Un plus grand plaisir dans l’exercice du métier 
-Un relationnel apaisé, une meilleure connaissance des 
élèves (suivi sur 4 ans) et la construction d’un lien de 
confiance 
-Mieux accompagner les élèves dans leurs apprentissages 
en se mettant “dans leurs pas” 
-Développer en équipe une réaction aux manquements des 
élèves qui ne passe pas systématiquement par la sanction 
mais toujours par le dialogue et la prise de conscience 
verbalisée, donner du sens à l’erreur, favoriser autant que 
possible la réparation à la sanction 
-Développer l’articulation entre la pratique professionnelle et 
la réflexion (formation, analyse de pratique, échanges) 
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CRITERES D'EVALUATION  

Indicateurs chiffrés Indicateurs non chiffrés 
-réduction de l’absentéisme 
-réduction des incidents vie scolaire et des sanctions 
(exclusions de cours, avertissements, conseils de disciplines) 
-implication dans les activités et les instances du collège 

-retours exprimés par les élèves, les parents d’élèves et 
l’équipe pédagogique 
-évolution du climat de la classe (bienveillance, coopération) 
-implication volontaire des élèves dans le travail et des 
parents dans la scolarité de leurs enfants 
-amélioration de la confiance en soi chez les élèves 
 

 
 
 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE  MISE EN ŒUVRE 
LE PROJET ENTRE DANS LE CADRE DE L’INNOVATION PEDAGOGIQUE 
 
-Pédagogie Freinet dans les cours disciplinaires, formation de chaque enseignant en pédagogie Freinet 
-Un conseil de coopération hebdomadaire qui mette en œuvre les nouveaux programmes d’Education Morale et 
Civique aux cycles 3 et 4 
-Travail individualisé en groupes réduits suivant un contrat et un plan de travail par période 
-Pas de notation et un bulletin qui rende compte des travaux engagés par les élèves et de leur regard sur ce 
travail 
-Un conseil de classe différent : pas de récompense ni avertissement, un bilan constructif sur les réussites et les 
difficultés de chaque enfant 
-Des sorties 
-Une concertation hebdomadaire de l’équipe pédagogique 
-Une équipe pédagogique en lien formatif avec des partenaires extérieurs (mouvement Freinet, professeurs des 
écoles du secteur et du lycée voisin travaillant ou souhaitant travailler dans ce sens...) 
-Un travail régulier sur la communication des productions des élèves (journal, correspondance, expositions 
devant les parents…) 
-Action avec le CDI : favoriser la venue des élèves de cette classe au CDI, en particulier pendant les temps de 
travail individualisé, afin de travailler avec la professeure documentaliste la recherche documentaire et en 
particulier un usage raisonné, pertinent et autonome des ressources internet. 

PROGRAMMATION – ECHEANCES  
Démarrage en septembre 2016 avec une classe de 6e 
Suivi sur 4 ans : 
-2017-2018 : 6e et 5e  
-2018-2019 : 6e, 5e et 4e 
-2019-2020 : 6e, 5e, 4e et 3e  
 
Note d’étape et réunion de suivi du projet 

PRECISIONS A APPORTER AU REGLEMENT INTERIEUR  

 

PROLONGATION - AMELIORATION  
-Constituer une équipe pédagogique complète (sur toutes les disciplines) 
-Développer les pratiques pédagogiques coopératives au sein du collège 
-Développer la liaison avec les écoles primaires (en particulier Leverrier) 
-Développer la liaison avec le lycée (Saint-Charles) 
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LIAISON ECOLE-COLLEGE  

Personnes responsables de l'action :  
M. DUCLOS ET AUROY, MME CHAUVIN, FEUILLARD ET MAZZO NI 

Références (lois, décrets, circulaires):  

La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République a été publiée au Journal 
officiel, mardi 9 juillet 2013 

DIAGNOSTIC PARTAGE  

POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS - LEVIERS 

Plus aucune liaison Ecole-Collège, à part quelques 
actions isolées (notamment en Astronomie). 

 
Temps de mise en route des élèves de 6ème à la 

 rentrée, et méconnaissance du fonctionnement du 
collège par les parents d'élèves. 

Désirs d'échanges réciproques entre professeurs des écoles  
et professeurs de collège (expériences passées positives). 

OBJECTIFS VISES  

POUR LES ELEVES POUR LES PERSONNELS POUR LES PARENT S 

Amélioration  de l'orientation spatiale dans le 
collège (déplacement des élèves d'un bâtiment  
à l'autre). 
Découvrir  le fonctionnement du collège  
(administration, Vie scolaire, Intendance, 
 Infirmerie, CDI). 
Préparer  les élèves aux différentes disciplines  
enseignées et le rythme de la semaine (A et B). 
Gestion de l'emploi du temps (organisation du  
cartable et de la journée). 

Mise au travail plus rapide 
des nouveaux élèves. 
Meilleure connaissance des 
difficultés de certains élèves 
afin d'y remédier plus 
rapidement. 
Connaissances des 
méthodes de travail  des 
deux parties pour faciliter la 
transition. 
Installer et simplifier la 
communication  entre 
professeurs et parents 
(pronote pour mail). 
Alléger les formalités 
administratives  (code 
Pronote parents, RI, chartre 
info). 

• Impliquer et fidéliser  les  
 parents. 
• Les rassurer  sur le 
 fonctionnement du 
 collège. 
• Faciliter la  
 communication , via 
 Pronote, entre parents 
 et professeurs. 
•  

CRITERES D'EVALUATION  

Indicateurs chiffrés Indicateurs non chiffrés 

    

  
DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE  MISE EN OEUVRE 

1 – Rencontres enseignants/enseignants  
Prévoir plusieurs demi-journées (au moins 3) pour harmoniser les pratiques et gestes professionnels entre les 
 niveaux Cm2 et 6ème. Repérage précoce des difficultés de certains élèves et remédiation plus rapide dès 
 l'entrée au collège. Préparation du point 2.  
 

2 – Présentation du collège par les professeurs (3 profs)  
Déplacement d'au moins 3 professeurs qui profiteraient de ce déplacement pour expliquer comment sont  
enseignées ces disciplines et le rythme d'une journée au collège. Pour cela certains professeurs (techno,  
sciences, arts)  pourraient prévoir d’apporter du matériel afin de proposer une courte séance « type collège »  
avec les élèves de CM2 dans leur salle de classe et parler ainsi de leur salles « spécialisées ». Cette séance sera 
préparée en collaboration avec le professeur des écoles durant les premières rencontres 
enseignants/enseignants. 
 

3 – Déplacement des élèves de CM2 au collège  
Chaque classe de CM2 des écoles du secteur se déplace sur une demi-journée pour une durée de 2h. Pendant 
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ces deux heures, ils seraient accueillis par l'Administration dans l'amphi, puis se déplaceraient à la cantine avec 
intervention de l'intendance, puis nouveau déplacement à la Vie Scolaire pour y exposer le fonctionnement du 
carnet, puis déplacement à l'infirmerie avec explication des jours ouvrés et des modalités de fonctionnement, et 
enfin le CDI avec son fonctionnement. Ils auraient ainsi un aperçu de ce qui se fait dans tous les collèges et, pour 
ceux qui ne viendraient pas à Longchamp pour cause de secteur différents, cela leur permettraient quand même 
de se faire une idée de ce qui les attendra l’année suivante. 
 

4 – Composition des classes  
Composition des classes effectuées par un membre de la Direction, un CPE, et des enseignants volontaires aux 
postes de professeurs principaux des classes de 6ème, ainsi que l'infirmière, la COP et l’assistante sociale. La 
composition sera facilitée grâce aux différentes rencontres entres les enseignants de primaire et de collège. Ainsi, 
nous pourrions connaitre chaque élève permettant d’éviter la période de flottement du début d’année ou chacun 
part à la recherche des informations en urgence. La composition sera facilitée grâce aux différentes rencontres 
entres les enseignants de primaire et de collège. 
 

5 – Dossiers d'inscriptions  
Ce dossier, retiré par les parents des futurs élèves de collège pourrait contenir la liste habituelle des fournitures 
demandées par disciplines, les noms et les fonctions des personnels du collège, le Règlement Intérieur, la charte 
info, le formulaire d’inscription à la cantine, le PAI destiné à l’infirmière ainsi qu’un formulaire demandant aux 
parents d’indiquer une adresse mail valide ainsi qu’un numéro de téléphone fiable (et testé avant la rentrée ) afin 
de fournir au élèves et à leurs  parents d'obtenir les codes pronote parents et élèves plus rapidement (au plus 
tard lors de la 1ère réunion parents/professeurs qu’on pourrait prévoir 15j après la rentrée scolaire). 
 

6 – Prérentrée  
Élèves :  
Journée entière destinée aux 6ème et à leurs déplacements au sein du collège dans les trois différents blocs  
(Bâtiment A, B et C).  
Le matin : emploi du temps fictif prévoyant des déplacements dans les trois blocs  
Présentation préparation cartable. Et documents avec horaires ouvertures collège, emploi du temps, plan et  
pictogrammes d'interdictions et d'autorisations (en couleur si possible). 
L’après-midi : Fin des activités du matin suivi d’un gouter, avec les parents, afin de donner un peu de convivialité  
et de dédramatiser l'arrivée au collège. 
Parents :  
Parents accueillis par la Direction et autres acteurs (infirmière, médecin scolaire, COP, assistante  
sociale, équipe d’intendance, agents, surveillants, CPE) afin de leur expliquer le fonctionnement du collège, les  
attendus et les risques encourus en cas de manquement au règlement intérieur (progressivité des sanctions). 
 

7 – Réunion parents professeurs.  
Prévue dans les 15j qui suivront la journée de prérentrée. 
Réunion d'explication aux parents sur le fonctionnement de pronote, le rôle du professeur principal, rôle du carnet  
et des absences, distribution des codes pronote et informatiques (donnés uniquement par les professeurs 
principaux ce qui, d’une part, soulagera le secrétariat et permettra de voir les parents « retardataires », et d’autre  
part permettra aux professeurs de technologie notamment de commencer très tôt à utiliser les ordinateurs et le  
réseau du collège). 
Distribution d'un emploi du temps aux parents et explication des semaines A et B, de l’importance d’aider les  
élèves à préparer leur cartable pour le lendemain, etc.  
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PARCOURS D'HISTOIRE DES ARTS POUR TOUS 
LES ELEVES DE LA 6EME A LA 3EME  

ENSEIGNANT REFERENT : Mme BLOT 

Références (lois, décrets, circulaires): 
L'arrêté du 11 juillet 2008 (JO du 27-7-2008 ; encart BOEN n° 32 du 28 août 2008) prévoit l'organisation de 

l'enseignement de l'histoire des arts à l'école primaire, au collège et au lycée. L'évaluation de cet enseignement 
est prise en compte pour l'attribution du DNB selon les modalités définies par l'arrêté du 9 juillet 2009 (JO du 25-

7-2009 ; BOEN n°31 du 27-8-2009). 

DIAGNOSTIC PARTAGE  
POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS - LEVIERS 

 Difficile de mettre en place tous les niveaux en une seule 
fois 

Trouver et fédérer une équipe volontaire 
Trouver un budget pour rémunérer l'équipe 

Dégager des plages horaires pour les sorties sans trop 
perturber le bon déroulement des enseignements. 

L'ouverture sur tous les niveaux et les classes 
l'enjeu culturel 

Donner un vrai statut à l'histoire des arts et préparer au 
mieux les élèves à l'oral de fin d'année. 

Proposer à chaque élève une véritable ouverture culturelle 
de qualité et limiter l'échec scolaire. 

  

OBJECTIFS VISES 
POUR LES ELEVES POUR LES PERSONNELS 

Proposer à chaque élève une véritable ouverture culturelle 
de qualité et limiter l'échec scolaire. 

   

Fédérer une équipe volontaire 
Impliquer les élèves et instaurer une relation de qualité 

 et proposer des apprentissages sur un mode un peu 
différent 
 Pouvoir accompagner autrement les élèves  
et limiter le décrochage. 

 

CRITERES D'EVALUATION  
Indicateurs chiffrés Indicateurs non chiffrés 

    

  
DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE  MISE EN OEUVRE 

Dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle, l'établissement à pour vaste mission d'organiser 
des actions cohérentes et sur la durée afin de permettre à tous les élèves d'accéder aux œuvres, de pratiquer 

et de s'ouvrir aux différents domaines artistiques. 
Dans cet objectif, j'avais mis en place un partenariat avec le Théâtre Massalia 

(proximité et spectacles de qualité), afin de s'ouvrir à un autre domaine que les arts plastiques dans le cadre de 
l'enseignement de l'HIDA. 

Certains collègues suivent des actions ; Collège au cinéma, L'opéra c'est classe.... 
 
Le but serait de lister dans un premier temps toutes nos actions et de voir comment chaque élève 

entrant au collège en 6ème en sortira en 3ème en ayant pu appréhender physiquement les divers champs de 
l'histoire des arts. 

dans un premier temps nous pourrions commencer sur les niveaux 4ème et 3ème 
Une équipe volontaire et soudée serait souhaitable: 
  une heure hebdomadaire dans l'emploi du temps 

des élèves et enseignants également. 
Un temps de concertation et de préparation est indispensable à la mise en place d'un tel projet. 

PROGRAMMATION - ECHEANCES 
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ECHANGE SCOLAIRE AVEC UN ETABLISSEMENT 
ALLEMAND 

Personnes responsables de l'action: Mme BRADEN 
AXE: Développement de projets liés à l’international : appariement /  

Développement de la responsabilité et de l’autonomie des élèves 
DIAGNOSTIC PARTAGE  

POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS – LEVIERS 
Risques éventuels : comportements négatifs de la  
part des élèves ou des familles pouvant entrainer 
 des conséquences directes 
 sur la reconduction de l’échange  
(d’ où également l’importance d’entretenir de bons 
 liens entre les professeurs  des 2 côtés et les 2 
 établissements durant ces échanges) 

- Ouverture des élèves à une autre culture, 
- Susciter l’intérêt pour l’ailleurs 
- Responsabilité et  autonomie des élèves  
- Renforcement des liens entre les élèves 
- Création de liens réciproques 
 entre les élèves des 2 établissements 
 

OBJECTIFS VISES 
POUR LES ELEVES POUR LES PERSONNELS 

- Faire découvrir la vie quotidienne des élèves allemands à nos 
 élèves français et réciproquement,  
- inciter  les participants à persévérer dans leurs efforts  
d’apprentissage,  les aider à surmonter leurs craintes, 
- les ouvrir à une autre culture, 
- susciter l’intérêt pour l’ailleurs,  
- ouverture sur l’Europe (sensibilisation aux conflits du 20eme siècle, 
amitié franco-allemande)  

Objectifs linguistiques, 
pédagogiques, 

éducatifs,  historiques,  
projet à thème 

 

CRITERES D'EVALUATION :  
Indicateurs chiffrés Indicateurs non chiffrés 

Evaluations auprès des élèves 
Réactions des parents et de l’établissement 

partenaire 

  DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE  MISE EN ŒUVRE 
Objectif : Faire partir un maximum d’élèves d’une classe 
Conditions restrictives: avoir un nombre d’élèves partant semblables chez les 2 partenaires,  
trouver des aides financières   
Des binômes sont formés à partir d’une feuille de renseignements que les élèves renseignent  
personnellement  sur leurs aptitudes, sports, goûts… 
 L’échange est préparé en amont en classe notamment par des échanges de courriers et de projets. 
L’élève français  reçoit ensuite chez lui pendant une semaine un correspondant allemand, quelque temps  
plus tard cet élève part en Allemagne chez son correspondant, effet de réciprocité. 
 Un programme assez semblable est organisé par les 2 établissements durant les heures de cours 
 (découverte de l’établissement, de la ville, visites culturelles,  heures de cours, activités linguistiques 
 et pédagogiques, échanges et réflexions communes,  projet commun, temps libre). 
 Les correspondants sont à la charge des familles le weekend et après les heures de cours (découverte d’une  
culture différente, apprendre à s’adapter dans une famille étrangère). 
Réalisation de projets individuels et communs à la suite du voyage.  

PROGRAMMATION – ECHEANCES 
Mars-avril 2015 : accueil des élèves allemands  

Mai-juin 2015 : échange en Allemagne  
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ATELIER ARTISTIQUE 
Personnes responsables de l'action: Mme CHAUVIN Pro fesseur d’Arts Plastiques 

Références (lois, décrets, circulaires): 
Parcours d'éducation artistique et culturelle, 

volet culturel du projet d'établissement 

DIAGNOSTIC PARTAGE  
POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS - LEVIERS 

Le taux horaire ,  une heure par semaine 
Il serait souhaitable de passer à deux heures afin de d'avoir 

un temps d'effectuation au moins 1h30. 
L'horaire (15h30-17h30) qui limite le nombre d'élèves 

disponibles sur ce créneau. 
Le lieu  : salle d'arts plastiques, il n'est donc pas possible 
de l'intercaler entre 2 cours (sortie et rangement du matériel). 

L'ouverture sur tous les niveaux et les classes 
l'enjeu culturel 

la visibilité des travaux 
 
  

OBJECTIFS VISES 
POUR LES ELEVES POUR LES PERSONNELS 

L'ouverture artistique et culturelle 
mener à bien un projet 
s'investir et progresser sur un autre rythme  

L'ouverture artistique et culturelle 
Pouvoir accompagner autrement les élèves  
et limiter le décrochage. 
Proposer un suivi individualisé  

CRITERES D'EVALUATION  
Indicateurs chiffrés Indicateurs non chiffrés 

  
Investissement 

Assiduité 
  

  
DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE  MISE EN OEUVRE 
L'atelier artistique existe de puis 3 ans, nous avons jusqu'à présent, travaillés sur la signalétique, vaste projet, 

compte tenu de la taille de l'établissement. 
Il se déroule de 15h30 à 17h30 un soir de la semaine avec l'intervention 

  de l'artiste Esther Salmona. 
Nous avons disposé d'un PAME, je ne l'ai pas renouvelé cette année, laissant ainsi aux autres disciplines la 

possibilité de s'épanouir (il avait été évoqué la nécessité de faire tourner). 
Nous avons terminé la signalétique de porte et nous aimerions la pérenniser (matériaux solides et impressions 

professionnelles afin de rendre au mieux le travail des élèves et de limiter les dégradations). Demande de 
subventions spécifiques au CG par exemple. 

 
Pour l'année 2014-2015 
Reconduire cet atelier, 

La proposition et la demande d'une peinture murale dans le foyer a été retenue et semble motiver les élèves 
le thème serait l'espace  et la réalisation d'une carte du ciel. 

Cet atelier est ouvert à tous les élèves disponibles sur tous les niveaux dans la limite de 15 à 18. 
Ce projet s'inscrit dans le PAPET. 

 

PROGRAMMATION - ECHEANCES 
Sur un créneau de 1h30 à 2h00. sur l'année scolaire.  
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GALERIE EXPOSITION DES TRAVAUX D'ELEVES ET 
AUTRES ARTISTES.  

Madame CHAUVIN 

Références (lois, décrets, circulaires): 

Parcours d'éducation artistique et culturelle volet culturel du projet d'établissement 

DIAGNOSTIC PARTAGE  
POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS - LEVIERS 

 Le temps  : sur quel créneau et sur quelles heures 
la surveillance , les travaux seront exposés dans le 

hall 
l'entretien , une exposition nécessite un entretien 

régulier 
le budget,  trouver des heures (HSE) pour qui gère et 
s'occupe de l'accrochage-décrochage et de la gestion 

des événements, (exposition, communication...) 

L'ouverture sur tous les niveaux et les classes 
l'enjeu culturel 

la visibilité et la valorisation des travaux 
(savoir être)  

  

OBJECTIFS VISES 
POUR LES ELEVES POUR LES PERSONNELS 

 L'ouverture artistique et culturelle 
mener à bien un projet 
s'investir et progresser sur un autre rythme  
donner une image positive 
 et respecter le travail des autres 
Faire venir un autre public, parents, 
 personnes du quartier...s'ouvrir sur 
l'extérieur. 
Impulser une vraie démarche de choix 
 et de cohérence par le biais d'expositions. 
Respect et valorisation du lieu. 

 L'ouverture artistique et culturelle 
Pouvoir accompagner autrement les élèves  
et limiter le décrochage. 
Valoriser les élèves autrement.  
Impulser une vraie démarche de choix 
 et de cohérence par le biais d'expositions. 
Respect et valorisation du lieu. 

CRITERES D'EVALUATION  
Indicateurs chiffrés Indicateurs non chiffrés 

    

  
DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE  MISE EN OEUVRE 

La création d'un espace d'exposition au sein de l'é tablissement  géré par les élèves  
est une volonté ancienne qui n'a pas encore pu être mise en place. 

Nous disposons d'un espace propice (le hall, les couloirs....). 
Dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle  nous pourrions envisager d'utiliser le hall pour créer 

un espace d'exposition de qualité et ouvert sur l'extérieur. 
-Objectifs  : proposer un accrochage cohérent et de qualité des travaux d'élèves tout au long de l'année 

 avec un planning comportant des dates de vernissage 
 et de présentation d'autres œuvres et d'autres artistes afin da favoriser l'ouverture culturelle et de valoriser le 

travail des élèves,  (si cela est possible, se pose le problème de l'assurance des œuvres). 
L'idéal serait de créer une équipe d'élèves qui por teraient ce projet tout au long de l'année,  

(cette équipe aurait en charge, la conception, la p résentation, la communication, élèves de 3ème que 
nous pourrions ouvrir aux métiers de l'art par ce b iais)  

 
-Le lieu et son aménagement: le hall d'entrée est un lieu majestueux et prestigieux 

 avec une belle surface de murs qu'il est aisé de transformer en cimaises,  
il serait préférable de poser des panneaux de matière pouvant  supporter des clous, des vis, des punaises et des 

épingles pour les travaux les plus légers. Il serait également nécessaire de prévoir des socles en bois pour la 



 

38 
 

présentation de volumes. 
 

-partenariats: Le partenariat pourrait s'envisager à plusieurs niveaux 
1) trouver un budget supplémentaire  si cela est nécessaire (CG) 

2) travailler avec des institutions culturelles pour inviter des artistes et ou prêter des œuvres, 
avec et a partie desquelles les élèves pourraient travailler. (FRAC, Musées...) 

3) avec les écoles primaires, avec lesquelles nous pourrions proposer un échange et exposer des travaux de 
CM2 par exemple. 

 

PROGRAMMATION - ECHEANCES 
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DU LIVRE PAPIER AU LIVRE NUMERIQUE : 
DECOUVERTE ET INITIATION  

Personnes responsables de l'action:  
MME PARMENTIER et professeur(e) de français volonta ire  

Références (lois, décrets, circulaires):  
 

Ecole dans l’ère numérique 

B.O Arrêtée du 18 juillet 2013, référentiel des missions du professeur documentaliste 

 

DIAGNOSTIC PARTAGE   

POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS - LEVIERS  

Apport personnel d'une tablette 
Donc une seule tablette pour un demi-groupe  

 Enthousiasme des élèves  
Questionnement des élèves  

OBJECTIFS VISES   

POUR LES ELEVES POUR LES PERSONNELS   
 

Découvrir et distinguer les différents  
modes de lectures 

 
  

 Faire entrer l'école dans l'ère numérique 

CRITERES D'EVALUATION   

Indicateurs chiffrés Indicateurs non chiffrés  

 Nombre de séances réalisées   

   
DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE  MISE EN OEUVRE 

 En partenariat avec les professeur(e)s de français, les élèves sont pris en demi-groupe au CDI afin  
de leur faire découvrir et leur montrer les enjeux des tablettes numériques. 
 
Les élèves retracent dans un premier temps un historique succinct du livre,  
puis ils sont amenés à nommer les différents supports de lecture : livre, tablette, e-book, Smartphone 
enfin ils prennent en main une tablette numérique afin de mieux appréhender  
ce mode de lecture et ses différents outils de lecture.  
 

PROGRAMMATION - ECHEANCES   
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FESTIVAL D’ART LYRIQUE D’AIX EN PROVENCE  

Personnes responsables de l'action: F Isoletta 

Références (lois, décrets, circulaires): 
Parcours d'éducation artistique - La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la 

République a été publiée au Journal officiel, mardi 9 juillet 2013 

DIAGNOSTIC PARTAGE  
POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS - LEVIERS 

 Organisation difficile (car, repas…)   Implication des élèves dans un lieu de mémoire, travail avec 
plusieurs personnes différentes dans différents domaines.  

OBJECTIFS VISES 
POUR LES ELEVES POUR LES PERSONNELS 

  

Faire participer les élèves à une grande entreprise  
(grand spectacle avec le festival d’Aix) 

Travail sur un an bénéfique, rencontre d’artistes, 
d’autres enfants, de techniciens…   

CRITERES D'EVALUATION  
Indicateurs chiffrés Indicateurs non chiffrés 

  

Motivation et implication des élèves   
Implication dans un spectacle d’un grand festival  

Connaissance de la régie d’un spectacle, et de la mise 
en place  

  DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE  MISE EN OEUVRE 
Travailler l’œuvre Golden Vanity de Britten avec le festival d’Aix en Provence pour la classe de 5ème cham.  
Plusieurs répétitions dans l’année, puis travail d’une semaine sur place au Camp des Milles. Trois spectacles 
prévus.  
Travail vocal toute l’année, et visite du Camp des Milles.  
Travail avec une chef de chœur et un metteur en scène.  

PROGRAMMATION - ECHEANCES 
  

19 et 20 juin 2014, spectacles au Camp des Milles   
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FESTIVAL D’ART LYRIQUE D’AIX EN PROVENCE 2  

Personnes responsables de l'action: F Isoletta 

Références (lois, décrets, circulaires): 
Parcours d'éducation artistique - La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École 

de la République a été publiée au Journal officiel, mardi 9 juillet 2013 

DIAGNOSTIC PARTAGE  
POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS - LEVIERS 

 Spectacles au début du mois de juillet  
 Visiter les ateliers de costumes et de décors à 

Venelles 
  

OBJECTIFS VISES 
POUR LES ELEVES POUR LES PERSONNELS 

  Croisement des arts sur un spectacle, 
connaissance des décors… visite des ateliers  

CRITERES D'EVALUATION  
Indicateurs chiffrés Indicateurs non chiffrés 

  
Motivation et implication des élèves   

Découvrir une scène mondiale de l’opéra  

  DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN 
OEUVRE 

Visite des ateliers de décors et costumes de Venelles en amont. Travail autour du croisement des arts dans 
l’art lyrique.  
Les élèves assistent à un opéra du festival, découverte du monde de l’art lyrique.  

PROGRAMMATION - ECHEANCES 
  

Fin juin début juillet à l’Archevêché et au Grand Théâtre de Provence 
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OPERA DE MARSEILLE 
Personnes responsables de l'action: F Isoletta 

Références (lois, décrets, circulaires): 
Parcours d'éducation artistique - La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la 

République a été publiée au Journal officiel, mardi 9 juillet 2013 

DIAGNOSTIC PARTAGE  
POINTS NEGATIFS - RISQUES POINTS POSITIFS - LEVIERS 

  
 Croisements entre architecture et monde lyrique    

Découverte de l’orchestre dans les murs du collège.  
  

OBJECTIFS VISES 
POUR LES ELEVES POUR LES PERSONNELS 

  Découverte de l’opéra et de ses métiers, travail su r 
des œuvres  

CRITERES D'EVALUATION  
Indicateurs chiffrés Indicateurs non chiffrés 

  

Motivation et implication des élèves   
Travail en classe autour des œuvres. Implication pour 
l’histoire des arts.  
Découverte par les élèves de l’orchestre au collège.  

  DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE  MISE EN OEUVRE 
 Visite de l’opéra et découverte des métiers 
 
Concert de l’orchestre symphonique de Marseille à l’Opéra, et également au Silo.  
 
Opéra Lucia de Donizetti  
 
Concert de l’orchestre de Marseille dans les murs du collège.  Accès à la culture pour tous les élèves, rencontre 
du chef d’orchestre en amont.  

PROGRAMMATION - ECHEANCES 
  

Plusieurs dates au cours de l’année scolaire  
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VOLET EDUCATIF  
 
En liaison avec l'action pédagogique, l'action éducative s'inscrit dans le projet d'établissement, élément 
fédérateur de la politique globale de l'établissement. Dans le cadre du Comite D’Education à la Santé et 
à la Citoyenneté (CESC), un plan d’action est formalisé au regard du diagnostic éducatif de 
l’établissement et en fonction des objectifs fixés par le ministère: 
 

� CONTRIBUER A L’EDUCATION A LA CITOYENNETE 
� PROPOSER DES ACTIONS POUR AIDER LES PARENTS  EN DIFFICULTES 
� LUTTER CONTRE L’EXCLUSION 
� PREPARER LE PLAN DE PREVENTION VIOLENCE 
� DEFINIR UN PROGRAMME D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA SEXUALITE ET DE 

PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES 
 

Diagnostic éducatif et priorités 
 
Afin d’établir un état des lieux objectif des besoins éducatifs des élèves dans l’établissement, les pôles 
Vie scolaire, Médico-social et Direction présentent au CESC des tableaux de bord établis en fonction 
des indicateurs suivants : 
 
INDICATEURS – VIE SCOLAIRE 

� Nombre et  type d'incidents 
� Nombre d'exclusions de cours 
� Nombre d'incidents relevés par les médiateurs  
� Nombre d'interventions en heure de vie de classe 
� Nombre de rencontres avec les parents  
� Nombre de rencontres avec les professeurs principaux 

 
INDICATEURS – MEDICO-SOCIAL 

� Nombre de visites a l'infirmerie  
� Nombre d'heures d'intervention auprès des élèves  

� Education a la sante  
� Lutte contre le racisme (MRAP)  
� Premiers secours  
� Alimentation  
� Addictions (AMPTA) 
� Education a la sexualité (CG13) 

o Nombre de demande d’aide au transport 
o Nombre de demandes au fonds social 

 
 
INDICATEURS – DIRECTION 

� Nombre de conseils de discipline et motifs 
� Nombre d’exclusions définitives et motifs 
� Nombre d’exclusions temporaires (motifs et nombre de jours d’exclusion) 
� Nombre d’avertissements / blâmes et motifs 
� Nombre d’élèves avertis 
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L’analyse concertée du diagnostic éducatif de l’établissement a défini les priorités comme suit : 
 
1- CONTRIBUER A L’EDUCATION A LA CITOYENNETE 
 
2-PROPOSER DES ACTIONS POUR AIDER LES PARENTS  EN DIFFICULTES 
 
3-LUTTER CONTRE L’EXCLUSION 
 
4- PREPARER LE PLAN DE PREVENTION VIOLENCE 
 
5- DEFINIR UN PROGRAMME D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA SEXUALITE ET DE 
PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES 
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Plan d’action 
Le plan d’action est la concrétisation de la stratégie adoptée par le CESC. Il articule et coordonne les diverses actions retenues en vue de répondre aux 
besoins éducatifs identifiés. 
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VOLET DOCUMENTAIRE 
 
Impulsé et formalisé par Mme PARMENTIER, professeure documentaliste, le projet 
documentaire 2017-2018 du collège Longchamp est la mise en œuvre pratique d’une 
politique visant à développer un accès et une culture de l’information chez tous les élèves. 
Il s’appuie sur l’évaluation du projet documentaire 2016-2017 et rassemble l’ensemble des 
actions à mener en collaboration avec la communauté éducative. 
 
Il s’inscrit dans le cadre du projet d’établissement : 

• Objectif n°1 : Contribuer à la réussite éducative en offrant à tous les élèves un 
meilleur cadre de vie et d'étude : favoriser la mixité sociale et développer l'exercice 
de la citoyenneté, promouvoir la santé. 

• Objectif n°2 : Réduire l'absentéisme et le décrochage scolaire. 

• Objectif n°3: Élever le niveau de connaissances, de compétences et renforcer la 
construction du parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève. 

 
Il a également pour cadre de référence le projet documentaire académique 2015-2018 : 

• Ambition 1 : Promouvoir la politique documentaire de l'EPLE et l'inscrire dans le 
projet d'établissement comme axe éducatif fort. 

• Ambition 2 : Faire acquérir aux élèves les connaissances et les compétences 
indispensables à la culture et à la maîtrise de l'information. 

• Ambition 3 : Dynamiser les projets à caractère culturel, éducatif et linguistique. 

• Ambition 4 : Favoriser un climat scolaire propice à la réussite de tous les élèves. 
 

 
Toutes les actions de ce projet seront évaluées en juin prochain en fonction des critères 
énoncés et des compétences du socle commun de compétences et de connaissances. 
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1- CONTRIBUER A LA REUSSITE EDUCATIVE EN OFFRANT A TOUS  LES 
ELEVES UN MEILLEUR CADRE DE VIE ET D'ETUDE : FAVORISER  LA MIXITE 
SOCIALE ET DEVELOPPER L'EXERCICE DE LA CITOYENNETE, PROM OUVOIR 
LA SANTE . 
 
 

Objectifs 
pédagogiques Actions prévues Critères d’évaluation 

Ambitions  du projet  
documentaire 
académique  

prises en compte  

 
� Acquérir des compétences 
de l'Education aux Médias et à 
l'Information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Développer l'autonomie. 
 
 

 

 
Formation info-documentaire des élèves de 6° 
Cet apprentissage s’inscrit dans le cadre de l'EMI (Education aux 
Médias et à l'Information) cycle 3. 
- Progression suivant les compétences du socle.  
- Recherches en lien avec les programmes disciplinaires. 
 
Formation au catalogue du CDI : PMB et au catalogue de l'Alcazar 
- Présentation des deux catalogues. 
- Initiation à la recherche sur un catalogue. 
- Savoir décoder une notice. 
 
Formation des autres niveaux cycle 4 
Correspond à des recherches ponctuelles en collaboration avec les 
professeurs de discipline. Exemples de séances : Citer ses sources, 
L'autorité d'un site, Droit à l'image, Evaluer la pertinence d'un 
document, Wikipédia et ses enjeux... 
 
Participation à la Semaine de la Presse et des Médias 
Elle aura lieu du 19 au 24 mars 2018 et aura pour thème « D'où vient 
l'info ? ». 
- Mise en place d’un kiosque de presse. 
- Séance pédagogique en collaboration avec les professeurs autour de 
cette thématique. 
 

 
 
� Compétence " Médias, démarches de 
recherche et de traitement de l'information" 
domaine 2 cycle 3 Les méthodes et outils pour 
apprendre. 
� Bulletin scolaire renseigné. 
 
� Nombre de séances réalisées 
� Nombre d'élèves formés et évalués à une 
compétence. 
 
 
 
 
 
 
� Nombre de séances réalisées. 
� Compétence " Médias, démarches de 
recherche et de traitement de l'information" 
domaine 2 cycle 3 Les méthodes et outils pour 
apprendre. 
 

 
 

Ambition 2 :  

Faire acquérir aux élèves les 
connaissances et les 
compétences indispensables à 
la culture et à la maîtrise de 
l'information. 
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Poursuite de la Semaine de la Presse 
-Séance pédagogique sur la liberté de le presse. 
- Découverte du site Reporter sans frontières. 
- Les dangers et les enjeux du métier de journaliste. 
- La presse gratuite : pourquoi ?  
 

� Maîtriser la langue 
française. 
 
� Promouvoir la littérature 
jeunesse et la lecture. 
 
� Défendre son point de vue à 
l’oral. 
 
� Éveiller la curiosité et 
développer l’imaginaire des 
élèves. 
 

 
 
 
 
 
 
 

� Éducation à la santé. 

Prix du Livre Jeunesse de Marseille (PLJM)  
Action organisée en partenariat avec la librairie La boite à Histoires et 
la bibliothèque de l'Alcazar. 
- Sélection par les élèves d’un titre de littérature jeunesse. 
- Promotion de cet ouvrage par la réalisation d'une vitrine, l’écriture et 
la présentation d’une saynète. 
- Visite des structures partenaires. 
 
Présentation de livres 
Présentation et sélection d’ouvrages du CDI en collaboration avec les 
professeurs de français. 
- Analyse des 1ere de couvertures, recherche de titres à partir des 4ème de 
couvertures, lecture d’extraits. 
- Choix d’un livre par les élèves. 
- Lecture et compte-rendu oral à la classe. 
 
Club jardinage 
1h par semaine aux élèves volontaires 
- Sensibilisation à l'environnement. 
- Apprendre les gestes éco-citoyens. 
 
Prévention contre le SIDA  
Séance pour les 4eme en partenariat avec l'infirmière. 
-Débat/questions autour du Sida. 
 

� Nombre de livres lus par élèves. 
� Compétences " Lire et comprendre l'écrit" du 
domaine 1, cycle 3 Les langages pour penser et 
communiquer : comprendre, s'exprimer en 
utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit 
� Évaluation des fiches de lectures et des 
lectures à haute voix. 
 
 
 
 
� Évaluation orale réalisée avec les 
professeurs. 
� Compétence " S'exprimer à l'oral " du 
domaine 1, cycle 4. 
 
 
� Nombre d’élèves inscrits. 
� Compétence "Responsabilités individuelles 
et collectives domaine 4, cycle 4. 
 
 
� Compétence "Responsabilités individuelles 
et collectives domaine 4, cycle 4 
� Pertinence des discussions. 

 

 
 
 

Ambition 3 :  
Dynamiser les projets à 

caractère culturel, éducatif et 
linguistique. 

� Promouvoir la littérature 
jeunesse et la lecture. 
 
� Développer l’autonomie. 

 

Livre numérique en partenariat avec les professeurs de français 
- Histoire du livre d' hier à aujourd'hui. 
- Sensibilisation à la lecture numérique et ses enjeux. 
 

Poursuite d’une politique d’acquisition en direction du livre 
- Analyse du fonds existant, des besoins des élèves et des professeurs. 
- Promotion des titres acquis. 
 
Développement du portail documentaire du CDI  
- Réorganisation du portail 

�Compétence " Médias, démarches de 
recherche et de traitement de l'information" 
domaine 2, cycle 3. 
Pertinence des discussions. 
 
 

 
 
 

� Répartition des acquisitions. 

Ambition 1 
Promouvoir la politique 

documentaire de l'EPLE et 
l'inscrire dans le projet 

d'établissement comme axe 
éducatif fort. 
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- Sélection de liens internet selon les projets et nouveaux programmes. 
 
 

 

� Statistiques de prêts. 
 

 

2-REDUIRE L'ABSENTEISME ET LE DECROCHAGE SCOLAIRE 
 

Objectifs pédagogiques Actions prévues Critères d’évaluation 

Ambitions du projet 
documentaire 
académique  

prise en compte 

� Développer l’autonomie. 
 
� Apprendre à vivre 
ensemble. 

 
Accueil des élèves hors temps de classe 

- Le CDI est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Il est ouvert à  
pause méridienne. Il est fermé lors des séances pédagogiques.  

- Aide individualisée à la recherche. 
 

 
 
 
� Statistiques de fréquentation. 
 
 
 
 
 

Ambition 1 :  

Promouvoir la politique 
documentaire de l'EPLE et 

l'inscrire dans le projet 
d'établissement comme axe 

éducatif fort. 

 
� Apprendre à vivre 
ensemble. 
 

 
 
 
 
 
 
 

� Développer l’autonomie. 

Formation Médiation par les pairs (6ème) 
- Former les élèves à mieux vivre ensemble. 
- Savoir régler un conflit en communiquant. 
 
Formation Serious Games (Tous les 3ème) 
- Initiation aux jeux sérieux. 
- Débat sur les dangers d'Internet. 
- Découverte de la CNIL junior. 
 
Formation à l'identité numérique (Tous les 3eme) 
- Découverte de l'identité numérique sur Internet. 
- Savoir protéger son identité : les outils. 
 

Formation à la Charte informatique de l'établissement (Tous les 6ème)  
- Lecture et explication de la charte simplifiée. 
- Débat autour du respect. 
 

Atelier découverte du site ONISEP, (Tous les 4e et les 3e) 
- Savoir utiliser toutes les rubriques du site Onisep. 
- Initiation au logiciel Info Horizon. 
 

� Compétence : "S'approprier et respecter les 
règles de fonctionnement du collège et de 
collectifs plus restreints". "Percevoir les enjeux 
d'ordre moral d'une situation réelle" domaine 3 
cycle 3 
� Pertinence des discussions. 
 
 
� Nombre d'élèves ayant pris conscience. 
d'une pratique excessive. 
� Compétence : "Utiliser les médias de 
manière raisonnée" du domaine 3, cycle 4. 
 
� Compétence : "Utiliser les médias de 
manière raisonnée" du domaine 3, cycle 4. 
 
 
 
 

 

 

Ambition 4 :   
Favoriser un climat scolaire 
propice à la réussite de tous 

les élèves. 
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Aide aux devoirs au CDI  
- Aide méthodologique. 
- Apprendre à s’organiser dans ses devoirs. 

� Pertinence des discussions. 
 
 
� Nombre d'élèves. 

3-ÉLEVER LE NIVEAU DE CONNAISSANCES, DE COMPETENCES ET  
RENFORCER LA CONSTRUCTION DU PARCOURS D'EDUCATION ARTISTIQU E 
ET CULTURELLE DE L'ELEVE.  

 

Objectifs pédagogiques Actions prévues Critères d’évaluation 

Ambition du projet 
documentaire 
académique  

prise en compte 
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� Maîtriser la langue 
française. 

 
 

 
� Promouvoir la littérature 
jeunesse et la lecture. 

 
 
 

� Éveiller la curiosité et 
développer l’imaginaire des 
élèves. 

 
Club Scrabble au CDI 
Tous les lundis à partir au CDI. 
- Enrichir son vocabulaire : répertoire obligatoire. 
- Apprendre en jouant. 
 
Club lecture : Opération Manga 
Tous les mardis durant la pause méridienne. 
- Présentation et discussion autour des livres lus par les élèves 
- Animations autour de la promotion de livres : marques pages, 
rédaction de critiques, affichage de coups de cœur… 
 
Printemps des poètes : l'Ardeur du 3 au 18/03/2018 
- Séances avec les professeurs de français. 
- Cocon poétique au sein du CDI. 
 
Conteuse de l'association « Parole et Merveilles » 
-Une heure de conte pour les 6eme dans le cadre du programme de 
français. 
-Rencontre et échange avec des conteuses. 

 
 
� Nombre d’élèves. 
 
 
 
 
� Nombre d’élèves. 
� Nombre d’emprunts. 
 
 
 
 
 
� Nombre de séances. 
� Nombre d'emprunts. 
 
 
� Intérêt des élèves. 
� Compétence : "Maîtriser l'expression de sa 
sensibilité et de ses opinions, respecter celles 
des autres" domaine 3. 

 
 
 
 

Ambition 3 :  
Dynamiser les projets à 

caractère culturel, éducatif et 
linguistique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ambition 3 :  
Dynamiser les projets à 

caractère culturel, éducatif et 
linguistique. 

 
 

 

 
� Sensibiliser les élèves à 
différentes formes de 
spectacles vivants. 
 

 
L2M : Longchamp Minute Musique  
- 1 fois par mois Concert au CDI des classes CHAM et autres élèves 
volontaires. 
- Sensibilisation à la musique 
 
 

 
 
 
� Nombre d'élèves participant au spectacle. 
 

� Éveiller la curiosité et 
développer l’imaginaire des 
élèves. 
� Sensibiliser aux arts. 

 
Atelier Origami au CDI  
-1 fois par mois sur la pause méridienne. 
- Élèves volontaires 
 

 
� Intérêt des élèves. 

Ambition 3 :  
Dynamiser les projets à 

caractère culturel, éducatif et 
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� Connaître des 
manifestations culturelles et 
nationales. 
 
� Mettre en valeur le fonds 
documentaire. 

 
Animations au CDI 

Les manifestations locales et nationales (fête de la science, Noël, 
journée d’action contre le SIDA, semaine de la presse, de la 
francophonie…) seront l’occasion de mettre en valeur le fonds 
documentaire et d’organiser une animation (Expositions, travaux 
d’élèves, jeux concours…) 

  

 

 
 
 
� Nombre d' animations. 
 

linguistique. 
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VOLET NUMERIQUE 
 

Former les citoyens numériques de demain  
Préparer nos élèves à évoluer sereinement dans un environnement où le numérique est omniprésent 
présuppose un certain nombre d’actions à anticiper dès la sixième en tenant compte de leur diversité.  
Pour cela, nous avons listé un certain nombre de besoins en terme de formation et d’expérimentation 
répondant aux contraintes actuelles de communication, de responsabilisation et d’accompagnement 
pédagogique, déclinés par niveaux et par publics.  
Niveau 6ème :  
Parmi les pistes de réflexion, il nous paraît nécessaire en premier lieu de former les élèves à l’utilisation 
raisonnée du réseau informatique de l’établissement en leur présentant dès la rentrée de 6ème la charte 
informatique du collège. Il pourrait être pertinent d’impliquer les élèves dans cette présentation en leur 
demandant d’en effectuer un résumé ludique et clair.  
Par ailleurs, il conviendrait d’accompagner les élèves dans la création et gestion d’une boîte mail à 
vocation uniquement pédagogique. En parallèle, l’apprentissage d’une gestion efficace des mots de 
passe que l’utilisation des outils numériques nous impose ferait l’objet de formations spécifiques et 
nécessaires.  
Niveau 5ème :  
S’étant déjà familiarisés avec l’environnement numérique du collège, les élèves de 5ème sont désormais 
aptes à saisir les premières attentes du B2i. Ainsi, il sera proposé à ces derniers une formation à 
l’utilisation du logiciel Obii afin de valider les items préalablement sélectionnés et correspondant à leur 
niveau.  
Il serait bienvenu que professeurs et élèves utilisent une plate-forme de travail collaboratif telle que 
Chamilo de façon à centraliser les documents et organiser un suivi pluriannuel, nécessaire pour 
l’épreuve d’Histoire des arts par exemple. Il sera proposé à l’ensemble de l’équipe une formation à 
l’utilisation de ce logiciel via le plan de formation numérique.  
Niveau 4ème :  
Etant donnée l’utilisation massive et peu maîtrisée des réseaux sociaux par les élèves, il devient 
primordial de former ceux-ci aux dangers d’une communication excessive et non sécurisée. Pour cela, à 
travers trois jeux sérieux (2025 ex-machina), les élèves devront atteindre les objectifs proposés par les 
scenarii afin d’acquérir une certaine maîtrise de la manipulation de ces réseaux.  
A l’issue de ces sessions, les élèves pourront poursuivre les demandes de validation d’items du B2i 
notamment dans le domaine 5 et de ce fait diminuer les objectifs du niveau 3ème.  
Niveau 3ème :  
Le travail précédemment effectué sur les années antérieures permettra de se focaliser uniquement sur 
les élèves en difficulté et d’effectuer un accompagnement personnalisé. Pour cela, les ordinateurs 
disponibles au CDI seront prioritairement dédiés aux élèves de 3ème soucieux de montrer leurs capacités 
informatiques et de finaliser leur Brevet informatique.  
 
PROJET D’ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES A BESOINS SPECIFIQUES :  
Les élèves Upe2a de par leurs niveaux disparates et leurs langues d’origine variées nécessitent une 
différenciation des parcours que l’usage des charriots mobiles permettra.  
En effet, l’utilisation de logiciels libres tels que Image active ou Tellagami permettra à chacun de créer 
des présentations numériques qui seront mises à disposition via un portail dédié.  
Les mêmes charriots mobiles pourront être mis à disposition d’élèves dyslexiques afin que ces derniers 
améliorent leurs prises de notes via l’utilisation du logiciel Tap-Touche par exemple. 
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Intégration au projet d’établissement 
 

 Axe 3  : Elever le niveau 
de connaissances, de 

compétences 

Axe2 : Ré duire 
l'absentéisme et le 

décrochage scolaire 

Axe 1 : Contribuer à la 
réussite éducative 

 


